
> ESUP-Days #21/Apereo Europe 2016

Comme vous le savez certainement, l'évènement conjoint ESUP-Days #21/Apereo Europe
2016 se tiendra les 1 et 2 février 2016 dans les locaux de l'Université Paris Descartes.

Cette conférence sera l'occasion pour les participants de découvrir de nouveaux projets, d'être
informés de l'état d'avancement des chantiers en cours, de profiter du retour d'expérience de
membres de chacune des communautés, d'entrevoir les challenges de demain, d'échanger
avec des collègues français et étrangers,...

Si le programme est bien évidemment en cours d'élaboration, nous vous invitons à consulter
dès aujourd'hui ces quelques pages dédiées à l'évènement. Vous y retrouverez des informa-
tions sur le déroulement de ces deux journées, le bulletin d'inscription, les instructions pour
déposer une proposition si vous souhaitez intervenir, des informations pratiques (hôtels, trans-
ports) etc.

Pour des raisons de logistique et d'organisation, nous vous invitons à vous inscrire dès aujour-
d'hui, en précisant notamment si vous souhaitez réserver une place pour les déjeuners au Res-
taurant Universitaire Mabillon.

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse conference@esup-portail.org pour toute demande
d’informations complémentaires.

Le Comité d'Organisation - ESUP-Portail / Fondation Apereo

> apps.esup-portail.org

Annoncé lors des ESUP-Days #20, le portail apps.esup-portail.org a pour but de promouvoir,
en un point d'accès unique, l'ensemble des travaux issus de notre communauté et ce, de façon
claire et détaillée. A travers ce site, nous souhaitons donc améliorer la visibilité de vos (et nos)
projets et permettre à tous types de public (responsable fonctionnel, décideur, développeur, in-
tégrateur, ...) de trouver en quelques clics les informations pertinentes relatives à chacun (des-
cription fonctionnelle et technique, sources du projet, lien vers la documentation, etc.).

De façon à proposer les informations les plus à jour et complètes sur ces fiches, nous vous in-
vitons à y contribuer directement en remplissant le formulaire mis à votre disposition sur le
site. Contactez-nous à apps@esup-portail.org pour tout renseignement supplémentaire.

La Coordination ESUP-Portail
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> Atelier "Gestion de vidéos"

Comment produire, mettre à disposition, diffuser en direct des vidéos dans nos
établissements ? Comment en optimiser leur référencement ? Voilà le genre de questions au-
quel tentera de répondre l'atelier Gestion de vidéos.

Pour y parvenir, le groupe de travail commencera par réaliser un état des lieux des solutions de
gestion de vidéos déployées dans nos établissements puis par identifier les besoins émanant
de la communauté. 

Le groupe de travail sera par ailleurs chargé de tester les différentes solutions existantes dans
ce domaine, réaliser une étude comparative et assurer la promotion et le suivi des solutions
qui auront été jugées pertinentes dans le cadre de cet atelier. 

Cela permettra ainsi de définir les environnements technologiques optimaux permettant de
capter, enregistrer, stocker et diffuser des vidéos. De par ses fonctionnalités, l'application Pod
-diffusée par le Consortium- sera au cœur de ces échanges et sera amenée à évoluer pour ré-
pondre aux besoins de la communauté.

Les actions conduites dans le cadre de cet atelier porteront sur de multiples domaines tels que
le recueil et l'analyse des besoins de la communauté en terme de vidéos, le test et/ou le déve-
loppement de solutions pour répondre aux différents besoins en terme de diffusion en strea-
ming (sans flash), captation/enregistrement partiellement/entièrement automatisés, optimisa-
tion du référencement, chapitrage, enrichissement du contenu (annotations, sous-titres,...).

Nous avons donc besoin de compétences variées pour mener à bien les missions que nous
nous sommes fixées. Ainsi, que vous soyez développeur, référent pédagogique ou spécialiste
de l'audiovisuel, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe de travail : votre expertise sera la bien-
venue pour faire avancer la communauté. Si vous êtes intéressé(e), inscrivez-vous dès aujour-
d'hui à la liste de diffusion gt-gestion_videos@esup-portail.org.

Pour plus d'informations, consultez la page de l'atelier.

Nicolas Can - Responsable de l'atelier Gestion de vidéos 

> En route vers un esup-helpdesk-NG ?

Robuste, performant et fonctionnellement riche, esup-helpdesk demeure un des projets phares
distribués par ESUP-Portail. Néanmoins, force est de constater que la solution reste encore
perfectible au jour d'aujourd'hui : l'interface est vieillissante, des bugs gênants au quotidien
persistent, certaines fonctionnalités sont manquantes, etc. La Coordination du Consortium en-
visage donc de développer une nouvelle version de cette application : esup-helpdesk-NG (Next
Generation). 

Avant de lancer ce chantier, il apparaît toutefois nécessaire d'évaluer la pertinence d'une telle
initiative aux yeux de la communauté. C'est pourquoi le Consortium demande à l'ensemble de
ses adhérents (qu'ils aient ou non déployé esup-helpdesk dans leur institution) de bien vouloir
répondre à ce sondage : https://www.esup-portail.org/limesurvey/index.php/842643/lang-fr.

Cette enquête vise à faire un état des lieux de l'usage de esup-helpdesk dans la communauté
et à évaluer l'attente de nos adhérents envers cette solution. Les conclusions du sondage per-
mettront de déterminer si les travaux de refonte envisagés doivent être menés à bien. Pour
que les résultats puissent être réellement représentatifs, il est donc primordial qu'un maximum
d'établissements réponde à cette enquête avant le 20/01/2016, date de sa fermeture.

La Coordination ESUP-Portail

2/3 

https://www.esup-portail.org/limesurvey/index.php/842643/lang-fr
https://www.esup-portail.org/content/atelier-gestion-videos
https://listes.esup-portail.org/sympa/info/gt-gestion_videos
https://apps.esup-portail.org/index.php?page=visu&id=23


> Agimus-NG : un projet en pleine croissance

Le projet Agimus-NG avance à grands pas. De plus en plus de tableaux de bord sont constitués
et seront bientôt disponibles pour le plus grand nombre. Un workshop a eu lieu à Paris les 12
et 13 octobre 2015. Ce workshop a regroupé près de 15 établissements et a été l’occasion de
former les participants à l'installation et à l'utilisation d'Agimus-NG. A noter qu’une deuxième
session sera organisée dans les prochains mois afin de répondre aux récentes demandes éma-
nant de la communauté.

Une présentation aux JRES sera assurée par Guillaume Colson le vendredi 11 décembre 2015
matin. Une présentation de Julien Marchal est d’ores et déjà programmée pour la prochaine
édition des ESUP-Days, afin d'illustrer toute la pertinence d'Agimus-NG pour aider les établis-
sements dans le pilotage de leurs services numériques.

Si vous souhaitez participer à ces travaux menés dans le cadre de l'atelier Indicateurs, n'hési-
tez pas à consulter l’espace wiki dédié et/ou à vous inscrire au groupe de travail.

Julien Marchal - Responsable de l'atelier Indicateurs

> Du côté de nos partenaires…

La médiathèque Paris Descartes qui héberge nos archives vidéos (ESUP-Days, Apereo Europe)
fait peau neuve : https://mediasd.parisdescartes.fr. Vous pouvez notamment y retrouver dès
aujourd’hui l’intégralité des présentations données dans le cadre de la 20e édition des ESUP-
Days. Les captations des éditions précédentes, qui y seront ajoutées progressivement dans les
prochaines semaines, restent disponibles sur l’ancienne plateforme.

Le 23 novembre dernier, la Fondation Apereo a émis un communiqué de presse (version
française disponible ICI) pour annoncer deux nouveaux partenaires commerciaux ainsi que
l'entrée d'un nouveau projet dans l'incubateur. Les deux partenaires commerciaux sont
Remote-Learner (US) et Lambda Solutions, membres importants dans la communauté Moodle
depuis de nombreuses années. Le nouveau projet, POET, a pour objectif d'améliorer la qualité
des plugins Moodle en proposant des ressources (documentation, éléments de formation,...)
pour les développeurs mais aussi des outils et procédures pour tester les développements.
POET implémentera également de nouveaux plugins Moodle et espère, sur le long terme,
pouvoir se rapprocher de communautés logiciels d'Apereo (uPortal, OAE, etc.) afin d'échanger
sur la pertinence et la faisabilité de développer des plugins Moodle pour intégrer ces projets à
la plateforme pédagogique.
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